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SRI: DEFINITION 

  SRI = Syndrome de Renutrition Inappropriée 

 

  Etat de perturbation métabolique liée à la reprise d’une 

alimentation (parentérale > entérale >orale) après un jeûne 

prolongé.  

 

  troubles ioniques :        et    déficit en vitamine B1 (Thiamine) 

 Hypophosphorémie (P) 

 Hypomagnésémie (Mg) 

 Hypokaliémie (K) 
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SRI : PHYSIOPATHOLOGIE 
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adapted from Stanga et al. ,2008 

Barras-Moret et al., 2011 

Physiopathologie du SRI 

Rôles de la thiamine 



SRI : MANIFESTATIONS CLINIQUES 
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Manifestations cliniques du SRI 

Complications parfois mortelles (rare) 

adapted from Stanga et al. ,2008 



SRI : INCIDENCE 

 Pas de définition claire et consensuelle pour poser le 

diagnostic 

 

  Incidence très variables selon les auteurs  (0.43% à 34% 

chez les patients hospitalisés !) 

 

   troubles électrolytiques et cliniques peu spécifiques 
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Crook et al. ,2001 

Mehanna et al. ,2008 

Crook et al. ,2014 

 



SRI : A QUEL(S) STADE(S) PEUT-ON INTERVENIR? 
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Syndrome de Renutrition Inappropriée 

Dépistage des 
patients à risque 

Adapter la 
majoration des 

apports 

Diagnostiquer le 
SRI Traiter le  SRI 



SRI : PATIENTS A RISQUE? 

 

 

 

 

 

 

  3 scénarios : 

 
  1 facteur de risque MINEUR :risque FAIBLE de SRI 

  ≥2 facteurs de risque MINEURs ou 1 facteur de risque MOYEN :risque MODERE de SRI 

  ≥2 facteurs de risque MOYENs ou ≥1 facteur de risque MAJEUR: risque ELEVE de SRI 
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Facteurs de risque MINEUR Facteurs de risque MOYEN 

 

Facteurs de risque MAJEUR 

 

• BMI <18.5 kg/m²  

• Perte de poids >10% endéans 

les 3 mois  

• Peu ou pas de prise 

alimentaire depuis > 5 jours  

• Vomissements  

• Consommation éthylique  

(♂ : 5unités/j – ♀ : 3 unités/j)  

• Traitement par diurétiques  

  

 

• BMI < 16 kg/m²  

• Perte de poids >15% endéans 

les 3 mois  

• Peu ou pas de prise alimentaire 

depuis > 10 jours  

• Taux plasmatique bas du K, P, 

Mg 

• ATCD de chirurgie bariatrique  

• Cancer traité ou non par 

chimiothérapie  

 Facteurs de risque (C)  

 

• BMI <14kg/m² 

• Perte de poids > 20% endéans 

les 3 mois  

• Aucune prise alimentaire depuis 

> 15 jours  

•  Syndrome du grêle court  

• Séjour aux soins intensifs >72h  

 

NICE guidelines 2006 ( updated 2017) 

Friedli et al. ,2018 

Aubry et al. ,2018 

 



SRI :SCHÉMA DE NUTRITION SELON LE RISQUE 

  Supplémentation IV PRENUTRITION pour tous les patients: 

 Mg 

 K 

 P  

 Thiamine (vitamine B1) 

 

  patients à risque FAIBLE de SRI :  

 20 kCal/kg/j25 kCal/kg/j30 kCal/kg/j 

 

  patients à risque MODERE de SRI  

  15 kCal/kg/j 20 kCal/kg/j25 kCal/kg/j 

 

 patients à risque ELEVE de SRI  

 10 kCal/kg/j15 kCal/kg/j25 kCal/kg/j 
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SRI : DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE? 

 Distinction du SRI 

  SRI IMMINENT ↔ SRI BIOLOGIQUE (Taux abaissés de Mg,K,P) 

  SRI CONFIRME ↔ SRI BIOLOGIQUE & CLINIQUE (œdèmes, 

tachycardie, tachypnée, prise de poids importante) 

 

01.06.21 9 

SRI IMMINENT 

CRITERES 
CLINIQUES 

SRI 
CONFIRME 

PAS DE MAJORATION DU DEBIT 
 + SUPPLEMENTATIONS IONIQUES 

STOP NUTRITION 
 + SUPPLEMENTATIONS IONIQUES 

Friedli et al. ,2018 

Aubry et al. ,2018 

 



SRI : UNE APPLICATION POUR NOUS AIDER 

   application «locale»↔ nouvel algorithme de l’Hôpital Erasme 
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SRI : UNE APPLICATION POUR NOUS AIDER 
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SRI : UNE APPLICATION POUR NOUS AIDER 
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SRI : UNE APPLICATION POUR NOUS AIDER 
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SRI : ÉTUDE EN COURS A ERASME 

   Etude prospective, observationnelle (1 an) 

 

  collaboration étroite entre infirmières de Nutrition, 

Diététiciennes et Médecins 

 

  suivi clinico/biologique ≥ 7 jours (biologie 1x/j au départ) 

 

  actuellement une cinquantaine de patient inclus …         

et déjà 6 SRI imminents (on trouve ce que l’on cherche) 

 

  nombre de patients cible : 150-200. 
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Merci aux équipes de Nutrition et de Diététique pour 

leur précieuse aide. 

MERCI  
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